Bruxelles, le 27 septembre 2007

Keytrade Bank, première banque belge
dans Second Life

Grâce à Keytrade Bank, les habitants de Second Life peuvent désormais convertir facilement en
euros les prix exprimés en Linden Dollars dans les magasins de Second Life. Une première mondiale
pour la première banque belge active dans ce monde virtuel.

Dès aujourd'hui, les citoyens de Second Life peuvent visiter l'île Keytrade Bank où ils recevront gratuitement un
convertisseur monétaire. Spécialement conçu pour Second Life, cet outil vous permet de calculer, en quelques
clics, la valeur d'un montant en Linden Dollars (devise officielle de Second Life) dans la monnaie de votre choix:
euro, mais aussi dollar, yen, livre sterling…

"Les utilisateurs de Second Life se plaignent souvent que les prix soient affichés uniquement en Linden Dollars,
explique Thibault de Barsy, Sales&Marketing Director. Jusqu'à présent, il fallait effectuer par vous-même la
conversion pour connaître la valeur réelle d'un bien ou d'un service vendu dans une boutique de Second Life.
Notre convertisseur vous épargne désormais cette tâche et simplifie ainsi votre shopping virtuel. De plus, la
conversion se fait en temps réel par rapport aux fluctuations sur les marchés financiers, quelle que soit la devise
que vous choisissez."

Réalisé par l’agence Emakina, le convertisseur de Keytrade Bank est un HUD (Head Up Display) qui fonctionne
comme une calculatrice traditionnelle et s'affiche en permanence sur votre écran de jeu: pas besoin de sortir de
Second Life pour en profiter. Ce HUD vous propose également un fil d’informations financières, fourni par Dow
Jones Newswires, agence de presse globale spécialisée dans l’information financière et économique en temps
réel.

Par ailleurs, un tableau d'affichage sur l'île Keytrade Bank vous permet de suivre les fluctuations quotidiennes du
Linden Dollar par rapport aux devises du monde réel (Un Euro équivaut approximativement à 378 Linden Dollars).

Une valeur ajoutée pour les utilisateurs du monde entier

"Keytrade Bank a été la première banque belge 100% sur Internet, explique Thierry Ternier, CEO de Keytrade
Bank. A présent, nous sommes aussi la première banque belge à être active dans Second Life. Notre ambition
est d'apporter une véritable valeur ajoutée aux utilisateurs du monde entier et pas seulement aux résidents
belges de ce monde virtuel."

"Avec ce projet réalisé en collaboration avec bluepill Group, nous fournissons un véritable service aux internautes
et nous améliorons leur expérience globale au sein de Second Life, conclut Brice Le Blévennec, Président
d'Emakina. Nous appliquons la même philosophie que nous avions déjà suivie avec succès lors de notre
première campagne dans Second Life pour Brussels Airlines."

La micro-économie de Second Life compte de nombreux vendeurs qui gagnent leur vie en proposant des biens
et services virtuels aux autres résidents de cette communauté virtuelle. Chaque mois, le volume des transactions
atteint ainsi quelque 5 millions de Linden Dollars.
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A propos de Keytrade Bank
Keytrade Bank propose une offre intégrée de services boursiers et bancaires en ligne. Sur une même plateforme, Keytrade Bank fournit des
services de courtage à prix ‘discount’, des produits d’épargne ainsi que des services bancaires à moindre frais, tout en proposant des
rémunérations parmi les plus attractives du marché.
Services de courtage en ligne : Keytrade Bank propose actuellement l’accès aux bourses américaines (NYSE, NASDAQ, AMEX), à Euronext
(Paris, Bruxelles, Amsterdam) ainsi qu’aux marchés de Francfort, Milan, Zurich, Madrid et Londres. Plateforme multi-marchés et multiproduits, Keytrade Bank permet d’investir en actions, sicavs, warrants, options (Euronext et US) et obligations du marché primaire et
secondaire. Et via sa plateforme Keytrade Pro, elle donne également l’accès direct aux Forex, Futures et Contract For Difference (CFDs),
marchés qui, jusqu’ici, n’étaient réservés qu’aux investisseurs professionnels.
Services bancaires en ligne : Keytrade Bank offre la totalité des services bancaires ; comptes à vue, comptes d’épargne à haut rendement,
comptes à terme, cartes de débit (Mister Cash – Bancontact – Maestro) et cartes de crédit (VISA et American Express). Via son site
sécurisé www.keytradebank.com, la volonté de Keytrade Bank est d’offrir aux investisseurs particuliers et institutionnels la possibilité de
gérer eux-mêmes leurs opérations bancaires et boursières à partir de n’importe quelle connexion internet dans le monde.
Keytrade Bank fait partie du Groupe Crédit Agricole, le premier groupe bancaire européen par ses revenus.

A propos d'Emakina Group
Emakina Group est un réseau européen d'agences interactives qui aide ses clients à intégrer l'Internet dans l'ensemble de leurs activités. Le
groupe Emakina a développé un portefeuille de services autour des quatre pôles d'activité suivants : la consultance, le marketing interactif,
les sites web informatifs et les applications transactionnelles et le e-commerce. Riche d'une équipe forte de plus de 200 collaborateurs,
Emakina constitue la plus grande agence interactive sur le marché belge. Emakina est cotée depuis le 7 juillet 2006 sur Alternext d'Euronext
Bruxelles (mnémo : ALEMK).

A propos de Dow Jones & Company
Dow Jones & Company (NYSE: DJ; dowjones.com) est leader dans la fourniture de services mondiaux d’actualités et d’informations
économiques. Le Consumer Media Group édite The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch et the Far Eastern Economic Review. Le
Enterprise Media Group inclut Dow Jones Newswires, Factiva, Dow Jones Licensing Services, Dow Jones Indexes et Dow Jones Financial
Information Services. Le Local Media Group gère des franchises d’information communautaire. Dow Jones fournit des contenus d’actualité à
CNBC et aux stations de radio aux Etats Unis.

